
     

 

         

Adoration du Saint Sacrement à la cathédrale
Le vendredi  de 14h à 18h .

Confessions      le samedi de 09h30 à 11h00 à la Cathédrale.

Messes 
de la 

semaine

 
2e Dimanche de l'Avent - Année A

 

Lundi  5 décembre PAS DE MESSE

Mardi   6 décembre  PAS DE MESSE

Marche pour les vocations des prêtres de la région à Buglose

Mercredi  7 décembre   9h cathédrale

Int. : Elita LARRALDE – Famille Roger GARAUD

Yolande SARRADE

Jeudi          8 décembre    18h cathédrale

Fête de Immaculée Conception

Int. : Marie-Thérèse de VATHAIRE

Vendredi  9 décembre 18h   cathédrale

Int. : Thérèse ENGLINGER – Jean MALHERBE

Samedi 10 décembre   9h cathédrale

Samedi 3 Décembre 2022
18h   Messe anticipée à LUSSAGNET
Ulysse COURALET

Dimanche 4 décembre 2022
  9h  Messe à SARRON
Marcel DARNAUDET – Michel LOUBIX

10h30 Messe à la CATHÉDRALE       
Simone LOISEAU - Charles et Emma REISS - Solange et Louis PEHAUT 
Yvette-Marie DUPIAT - Marie et Marcelin BENTEJAC 
Raymond  DEMANDES - Danièle BISSON (Bout de l'An) - Jean DUGARRY
Défunts de la famille QUIENOT POUBELLE - Les âmes du purgatoire
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  Permanences au presbytère  : 15 rue Henri Labeyrie - 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
du Mardi au Samedi  de  9 h  – 11 h 30    tél  : 05 58 71 64 87    Mail : laluqueg@gmail.com   paroissesaintequitterie@wanadoo.fr      

adresse site : https://saintequitterie.diocese40.fr 

Mercredi 7 décembre préparation de la veillée de Noël 20h presbytère

Vendredi 9 décembre réunion EAPP   9h presbytère

Mardi 13 décembre de 20h à 21h à la cathédrale
Veillée de prière  sur le thème de la lumière, du mystère de l'incarnation et de la nativité.

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies 
toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux ! 

Tous les MARDIS et les SAMEDIS, faites une halte à Béthanie entre 10h et midi, 
pour un temps d'écoute et de partage autour d'un café ou d'une boisson fraîche. 

              Vous y serez chaleureusement accueillis !

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Mercredi 7 décembre à 18h15 au cinéma Galaxy à Aire.

Projection du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh. 
L'itinéraire spirituel étonnant et émouvant d'un humoriste célèbre, issu d'une famille juive, 

de plus en plus attiré par la foi crétienne... Un film à ne pas manquer !

Prière de la Neuvaine de l'Immaculée Conception
Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, sauvé par le sacrifice de votre divin 
Fils sur la Croix. Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin de vie, de paix 
et de joie.
Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, délivrez-nous de la peur, de 
l’inquiétude et du désespoir, qui ne viennent jamais de Dieu notre Père.
Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présent à nos côtés. Gardez nos cœurs 
abandonnés et confiants, dociles aux dons de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur Immaculé, faites de nous des apôtres de 
vérité, de paix et d’amour, pour ne vivre que de Jésus, pain de vie éternelle. Amen.

Samedi 10 Décembre 2022
18h   Messe anticipée à la CATHÉDRALE    Pierrette CASSAIGNE (huitaine)
Jean et Suzanne TISCHMACHER – Elisabeth MALHERBE

Dimanche 11 décembre 2022
  9h  Messe au VIGNAU
10h30 Messe à la CATHÉDRALE       Gérard LARRIEU – Simone GOURDON
Défunts de la famille QUIENOT POUBELLE – Yvonne et Elie LARRIEU
Jean BOSSUET et Edouard et Isabelle LAFFITAU – Mme GACHIBAT - Marie-Ange LABAT
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